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LE BEAURIVAGEOIS
Bienvenue aux parents !

Inscrivez votre enfant de moins 
de 1 an et il recevra un sac-cadeau.
Nous avons une grande variété 
d'albums pour les tout-petits et 
les enfants.

Le contact avec les livres tôt dans 
la vie est un outil de plus qui per-
met à l'enfant d'apprendre dans 
le plaisir avec ses parents et de 

Bienvenue à tous !

Venez voir nos dernières acquisitions; il y en a pour tous les 
goûts.

Les chevaliers de Co-
lomb de Saint-Patrice-
de-Beaurivage désirent 
remercier tous les ci-
toyens de Saint-Patrice 
qui ont contribué en 
faisant des dons pour 
l’aide alimentaire de 
Lotbinière.

Un merci spécial aux 
Productions agricoles 
Beaudry (Christian et 
Édith) ainsi que le Porc 
de Beaurivage (Chris-
tian et Carole).

AIDE
ALIMENTAIRE

MERCI !

mieux réussir plus tard à l'école. 

CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE
CONSEIL 2993

SOUPER AMICAL FAMILLE DE L'ANNÉE

Le souper amical des chevaliers de Colomb aura lieu à la Salle 
municipale (530, rue Principale) le 1er février 2020 à 18h30 
avec la participation du traiteur Relais des Campagnes.  Des 
billets sont en vente au coût de 20.00$.

Pour informations :

Richard Breton au 418-596-2485 • Bertrand Bédard au 418-596-
2052 • Alban Jacques au 418-596-3158 • André Ouellet au 418-596-
2695 • Pascal Marcoux au 418--596-2580.



FADOQ

Quatrième soirée de baseball-poche interparoissiale, jeudi le 27 février 
à la Salle municipale de Saint-Patrice.

Soyez là à 18h30, pour l’inscription qui est de 4 $ et la formation des 

VIACTIVE ET MÉMOIRE EN SANTÉ

Veuillez prendre note que Viactive et Mémoire en 
santé ont repris leurs activités mardi le 14 janvier, 
et cela, à tous les mardis de 13h30 à 15h30 au 
sous-sol de la Salle municipale.

Joignez-vous à nous pour une remise en forme phy-
sique et mentale! 

Au plaisir de revoir les participantes de la session d’automne et souhaitons la présence de nouveaux 
visages pour la session d’hiver.

Les membres des Comités d’animation vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020!

équipes.

Il nous fait toujours plaisir d’accueillir de nouveaux participants.

Les membres du Comité d’administration de votre  Club Social FADOQ vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2020!

L’activité permettra de promouvoir, auprès de la clientèle cible, les employeurs de Lot-
binière disposés à accueillir les personnes étudiantes ou les stagiaires au sein de leur 
organisation (activité offerte en exclusivité aux employeurs du territoire de la MRC 

de Lotbinière). L’activité cible donc les étudiants intéressés à obtenir un milieu de stage, un 
emploi à temps plein ou à temps partiel sur le territoire de Lotbinière.

Du 23 février au 7 mars 2020 – sur le site du RVEL

Inscription obligatoire en ligne • Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec Karine Marcoux, conseillère 
en développement local et en communication à la SADC de Lotbinière au 418 728-3330 poste 226.

L’activité est réalisée  par le Comité Main-d’oeuvre Lotbinière
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-
Appalaches.





 

 

Cher(s)  paroissien(e)s et citoyen(e)s de Saint-Patrice de Beaurivage 

 

C’est déjà le temps de la CVA. Encore cette année, je viens solliciter votre générosité pour 
le maintien de nos services à l’église et particulièrement pour l’entretien du bâtiment. 
Malgré l’effort que vous avez fait en 2019, nous terminons l’année avec un léger déficit. 

C’est pour cette raison que je dois vous demander de faire un effort similaire encore cette année.  

Notre campagne de financement de la CVA (contribution volontaire annuelle) se déroulera en février 
2020. Elle s’adresse à tous les résidents de notre paroisse, anciens et nouveaux. C’est l’occasion POUR 
CHACUN de participer au maintien dans notre communauté paroissiale des services pastoraux de prière 
et d’éducation de la foi tout en permettant d’avoir les fonds nécessaires pour l’entretien et le maintien 
du bâtiment de culte qu’est l’église. 

COMMENT CONTRIBUER À LA CVA 

‐ En argent comptant; 
‐ En chèques encaissables immédiatement; 
‐ En chèques postdatés à l’ordre de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus.  
 
COMBIEN DOIS‐JE DONNER ?  

Pour un objectif minimum de 40 000 $, votre contribution est de 180 $ par adulte ou de 320 $ par couple. 
Il est important de rappeler que tout don donne droit à un crédit d’impôt. De plus, TOUT chrétien qui ne 
contribue pas à la CVA doit payer AU MOINS SA CAPITATION qui est de 75 $ par adulte.  

N’oublions surtout pas que la SURVIE de notre église dépend directement de la GÉNÉROSITÉ de ses 
paroissiens. POUR CETTE RAISON, JE VOUS DIS DÉJÀ UN TRÈS GROS MERCI. 

Claude Yockell, marguillier 
Sainte-Mère-de-Jésus  

PS : Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole, vous n’avez qu’à remplir le coupon ci‐ 

joint  et le retourner au :   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabrique Sainte Mère de Jésus  
486, Principale, Bureau 200, St-Patrice de Beaurivage G0S 1B0 

 

 NOM :……………………...……………………………………………………..  

ADRESSE : …………………………………………………………………Tél. :……………………………………..  

 Montant :…………………………………………………………………..Reçu: Oui………..Non………………….               

DATE :…………………….                   Courriel ............................................... 
 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

**FÉVRIER 2020**  
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                            Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 
 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans 

     de 9 à 11h    Échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)      
          du 14 janv au 22 mai                        
     Relâche du  Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
          3 au 6 mars  Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
  Jeudi à St-Gilles   Salle municipale - 1605, rue Principale 
  Vendredi à St-Apollinaire  Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 

 
 À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE 

 
 
Bébé-Câlin      6 ateliers-découvertes entre Parent et bébé 
    mardi 13 à 15h                    Activités de stimulation 
     jusqu’au 25 fév                           Informations et discussions sur différents thèmes 
 
Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   du 1er fév au 16 mai                          Parent et enfant 
 
 
Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   8 fév.      sur inscription 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 30 mai         (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau   COMPLET 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        jusqu’au 10 mars 
 
 
L’Intégral 1 – À ma rencontre  Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 13h30 à 15h30      Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     jusqu’au 14 avril         Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 
L’Intégral 3 – Relation aux autres Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 19 à 21h       Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
     jusqu’au 14 avril         Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
 
 
Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     Jusqu’au 21 mai     
 
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30   Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     jusqu’au 12 mai    Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 
 
 





Le Beaur vageois

Stationnement de nuit interdit

Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la mu-
nicipalité pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusi-
vement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril 
inclusivement de chaque année entre 23 heures et 8 heures du matin. 
Tout véhicule de promenade, camion, machinerie de toute sorte qui 
pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à l’entre-
tien des chemins pourrait être remorqué aux frais des contrevenants. 
Par ailleurs, veuillez noter que le stationnement sur la rue Principale est 
interdit en tout temps.

Nouvelle date de
tombée du

Beaurivageois pour 2020

Veuillez noter que la date de tombée pour faire parvenir vos articles au 
Beaurivageois est dès maintenant le 19 de chaque mois au lieu du 20. L'adresse de courriel 
demeure la même :

beaurivageois@gmail.com

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi vous inscrire à cette même adresse pour recevoir 
votre Beaurivageois par courriel en format numérique en couleurs.

Horaire de la patinoire

Ouverte tous les jours de 8 h 30 à 21 h. 
Aidez-nous à garder le local propre.

Nous sommes présentement 
à la recherche de bénévoles 
pour participer à notre Cli-
nique d’impôt 2019-2020.

Trois types de bénévolat sont 
offerts soient : bénévole à l’accueil, bénévole à l’impôt et bé-
névole à la remise. Il y en a donc pour tous les goûts. Ce n’est 
pas nécessaire d’avoir déjà fait des déclarations d’impôt par 
le passé.

En fait, nous recherchons des personnes qui aiment les gens 
et qui auraient du temps à donner durant cette période. 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux visages 
qui s’impliqueront avec nous cette année. 

Vous avez simplement à nous appeler au (418 728-4054), à 
venir nous voir (372, rue Saint-Joseph à Laurier-Station) ou 
encore à nous écrire à impot@cddslotbiniere.com. 

Nous vous remercions encore une fois de votre engagement 
communautaire et nous vous souhaitons une belle Clinique 
d’impôt 2019-2020. 

L’équipe de la Clinique d’impôt de la CDDS de Lotbinière.



Une très belle fête de Noël

Merci spécial au comité de la Fête de 

Noël pour l’organisation de cette 

belle fête.  110 cadeaux ont été of-

ferts par le Père Noël et sa lutine.

Merci spécial aux commanditaires qui 

ont contribué au succès de cette 

journée.  Merci également aux Fer-

mières qui ont fait cuire les hot-

dogs et merci également aux pom-

piers pour la sécurité de la parade. 

Bravo à vous tous pour

votre implication!

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.
Confidentiel.



Pas de 
gêne!

25 janvier  :
         -  Tagbal l  e t  Subway 

         -  Impl icat ion au tournoi  

           d 'Hockey  Bot ine  de  Dosquet
 

BONS COUPS 2019 DES JEUNES
J A N V I E R  2 0 2 0

À VENIR

W W W . R J L O T B I N I E R E . C O M

Création du jeu Pas de gêne!

Simulation de votes
pour les élections

fédérales

Colloque jeunesse 2019

Parade Noël Magique

On nage pour la vie!! Voyage au Saguenay Lac St-Jean!

Compétition culinaire

Atelier sur l'immigration

Semaine des
Maisons de

Jeunes





 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

Nouveau à Saint-Patrice !
(remplace Recyclav)



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

Terrains à vendre
à Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les promoteurs et 

particuliers sont les 

bienvenus !

Nouveau
développement

Beau quartier
résidentiel

Près de l’école
primaire et des

services
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